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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE du 18/09/2016

Pour l'organisation et le déroulement de l'Assemblée Générale de l'association Miztral Cerf-Volant
Club, nous nous sommes retrouvés le dimanche 18 Septembre à Aquaterra mise à disposition par la
Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin.
L’assemblée a été avancé par rapport à d’habitude car cela nous a été demandé par le Comité
Départemental de Vol Libre du Pas de Calais ainsi que la Ligue de Vol Libre du Nord Pas de Calais
pour la fusion avec la ligue de Picardie.
Au programme de la journée :
- Visite de la maison des associations où le club Miztral aura un bureau
- Début de l’assemblée générale à 11h (bilan moral des activités, focus sur certains sujets,
bilan financier, élection du bureau)
- Pizza le midi suivi d’une petite session de cerfs-volants sur le parc des îles l’après midi.
Présent :
BOUILLOT Ludivine, BESEME Franz, DEUX Christian, DEUX Lucette, MATUSZCZAK Pascal,
WILLIATTE Corentin
Excusé :
ANJUERE Michel, BENOIT Christine, DEBEUCKELAERE Henri, DEMEESTERE Edouard,
DESPREZ Jean-marc, DUMORTIER Anne-marie, DUMORTIER Olivier, DUPIRE Laurent,
DUPIRE Maxence, ENDERLE Christophe, FOURNIER Georges, GRARD Jean-Yves, GRAS
Sebastien, HARANCOURT Valerie, KINZY Philippe, KNOWLES Olivier, LOUCHART Alix,
MILLECAMPS Josselin, ROMENGAS Guillaume, STOPIN-SUISSA Florian,

Le président de l’association remercie l’ensemble des membres présents pour ce moment important
dans la vie de l’association.
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Bilan Moral 2016
ANIMATION
Durant l’année 2016, il y a eu pas mal d’animation repris dans l’ordre chronologique de l’année :
Novembre 2015
-

Christine a acheté des kits de Cerfs-Volants afin de faire un atelier construction dans l’école d’un de
ces enfants

Décembre 2015
-

Il y a eu une sortie au Parc des Îles le samedi 5 décembre à l’occasion du trail nocturne, l’occasion
de se retrouver et de sortir quelques cerfs-volants.
Henri a proposé d’inscrire le club Miztral dans les clubs affiliés au Nouveau Cervolsite Belge (club
de cerf-volant). Cela a été fait fin décembre.

Janvier 2016
-

Nous nous sommes réuni pour un atelier réparation le 17 janvier afin de lister le matériel que l’on a
et également pour faire quelques réparations comme le bridage de Choupette ou celui d’un chien.

Février 2016
-

Nous étions en contact avec une école à Hénin Beaumont pour un atelier construction mais
également des plus grands cerfs-volants. Malheureusement, il n’y a pas eu de réponse, donc le projet
est abandonné

-

Nous avons eu un contact du rendez vous des saveurs et du tourisme en avesnois pour de l'initiation
et/ou atelier construction mais pas de réponse, donc abandon du projet

-

Nous avons lancé en 2015 le projet de faire un festival de cerf-volant indoor (en salle) à Hénin
Beaumont. Malheureusement, les demandes de subventions ont été refusées. Nous avons décidé de
transformer ce festival en journée d’entrainement, mais la municipalité d'Hénin Beaumont a redonné
la salle au association municipale. Nous avons donc contacté le ville de Carvin mais nous avons plus
eu de nouvelle, donc l’idée est reporté à l’hivers suivant.
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Mars 2016
-

Un Workshop a été organisé par Laurent et Henri le 06 mars. Le but est de faire chacun le même
cerf-volant mais juste avec les couleurs différents. Le cerf-volant choisi est le SkyStalker.
Ce fut une bonne journée qui a permis à des personnes d’apprendre la couture et aux autres de
s’échanger des astuces.

-

Dans le cadre du projet Ouvrez Votre Club, Miztral a été faire une animation dans un Foyer de vie
pour adultes handicapés à Beaurain. il y a eu un atelier construction d’Eddy accroché à une canne et
également quelques Rokkaku

Avril 2016
-

Nous étions invité, par le Comité Départemental de Vol Libre du Pas de Calais et par la Ligue du
Nord Pas de Calais, au salon Sport et Nature qui se déroulé à Lille Grand Palais le samedi 2 Avril
afin de faire des démonstrations de cerf-volant indoor (en salle). Cela a malheureusement été annulé
par manque de place

-

Depuis plusieurs années, nous animons l’école de pilotage lors des Rencontres Internationales de
Cerfs-Volants de Berck sur Mer. Durant ces 9 jours, nous avons fait 150 initiation, en compagnie du
club Gween Ha Du qui s’occupait de l’initiation au cerf-volant de traction.

-

Nous avons eu deux demandes d’atelier construction au niveau de Paris pendant Berck, mais vu que
les membres étaient déjà mobilisés sur l’école de pilotage, ils ont été envoyés à d’autres club.

-

Nous avons également vendu quelques eddys au Comité de Quartier Haut Champ de
Roubaix

Mai 2016
-

Lors de l’assemblée générale 2015, le retour de la sortie club a été soulevé. Le principe est de se
retrouver sur un festival et que l’association aide à l’organisation et au financement de celle ci.
Afin de la choisir, un sondage en ligne a été créé. Le résultat fut que la Ronde des Vents de Bray
Dunes a été choisi. Le club a donc réservé un mobil home pour les membres présents. Il y a
également eu des repas fait ensemble.

-

Dans le cadre de la journée Action Contre la Faim, nous avons été invité le vendredi 20 mai au
matin, par le département du Pas de Calais et du Comité Départemental de Vol Libre, au Parc des
iles pour de l’initiation et décorer le ciel avec quelques structures gonflables.
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-

Depuis 2015, nous avons en partenaire pour le festival du Parc des Îles, les Commerçants et Artisans
Sympas de Rouvroy. Ils nous ont donc invité au forum des associations de leurs villes pour y faire un
atelier construction et un peu de publicité pour le festival. Le samedi 21 après midi, il y a eu 72
eddys de décorer, mais malheureusement, le dimanche étant pluvieux, l’animation durant la 2e
journée fût annulé.

-

Il y a eu l’organisation du 7e festival Parc des Îles donc nous y reviendrons un peu plus bas.

Juin 2016
-

-

Cette année, le championnat de France de cerfs-volants individuel à eu lieu à Royan du 08 au 12
juin. Pascal et Christophe y ont représenté le club. Les frais d’inscription ainsi qu’une partie des frais
de déplacement ont été remboursés.
Dans le cadre du projet Ouvrez Votre Club, Miztral a été faire une animation dans un centre pour
adultes handicapés à Wingles. il y a eu un atelier construction d’Eddy et quelques Rokkaku avec
quelques activités

Juillet 2016
-

Nous avons été contacté par la mairie de Dourges afin de faire un atelier construction pour Nos
Quartiers d'été. Nous avons fait plus de 150 cerfs-volants lors des samedis 16 et 23 Juillet.
Nous avons également eu des demandes pour OVH ou EDF mais elles ont été annulés soit par
manque de budgets, soit parce qu’il n’y avait pas de retour.

Août 2016
-

Nous avons eu une demande pour une inauguration d’éolienne à côté de Cambrai pour RP Global,
mais suite à un changement d’entreprise pour l’organisation, elle est annulée.
Futures animations

Septembre 2016
-

Nous somme invité par la Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin à décorer le ciel du Parc
des Îles le 24 septembre lors du trail des iles

Octobre 2016
-

Depuis plusieurs années, nous allons à Leffrinckoucke lors du trail des dunes à Leffrinckoucke
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Novembre 2016
- Christian et Franz ont décidé d’organiser une journée KAP (Photo aérienne par cerfs-volants). Le but
est de faire découvrir, partager et échanger autour cette discipline. Elle aura lieu le 13 novembre avec
au programme le matin des échanges à la salle Delmotte généreusement prêté par la ville de Hénin
Beaumont et l’après midi des démonstrations en vol au Parc des Îles.
Décembre 2016
- Nous somme invité par la Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin le 03 décembre à animer
le Parc des Îles pour le trail nocturne de la saint nicolas
Février 2017
- Nous avons demandé une salle de sport à la ville de Carvin afin de pouvoir s'entraîner au cerf-volant
indoor
Juin 2017
- Nous avons été recontacté par la ville de Hem afin de participer à la 2e édition de la fête du vent (la
1ère étant en 2014)

PROJET OUVREZ VOTRE CLUB
-

Projet financé par le Pas de Calais et suivi par Pascal. Divers animations ont été faite cette année et
d’autre continueront cette année.

PROJET KAP
-

Le Projet initial, porté par Christian et aidé de Franz, est de photographier par cerf-volant les lieux de
la première guerre mondiale.
Malheureusement aucun sponsor n’a répondu positivement et en plus l’idée fut réalisé entre temps.

MATÉRIEL
-

Nous avons fait un point au début d’année où l’on a listé une grande partie des cerfs-volants ainsi
que leurs états. Le bridage de Choupette est à finaliser avec un plan de Rolf Zimmermann, son
créateur, qui nous l’a gentiment envoyé.

-

Suite au départ du club de Joël, nous lui avons vendu le Flow Form Nord Pas de Calais qu’il gardé.

-

Nous avons acheté des kits de cerfs-volants en nylon, qui sont plus simple à monter, dans le cas des
fêtes de village, mais peut être moins adapté au atelier construction dans les écoles.
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FESTIVAL DU PARC DES ÎLES 2016
Bilan :
- Bilan positif, plus de 7 000 personnes sur le week end, essentiellement le samedi après midi
-

Le public, la Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin, les cerfs-volistes et les membres du
club étaient contents

-

Les animations ont très bien fonctionnés

Les plus de cette année :
-

Une réunion préparatoire du festival a été demandé lors de l’assemblée générale 2015. Nous en
avons donc organisé une le 08 Mai. Cela a permit de remonter des points, de s’améliorer et de faire
un point avant le festival.

-

Il y a eu une bonne communication avec en plus cette année des flyers distribués aux alentours en
partenariat avec les commerçants

-

La sono était très bien, avec des personnes toujours prêtent à aider

-

Il y a eu plusieurs Jardins du vent ce qui a permis de diversifier ce que l’on proposait

Quelques remarques :
-

Il y a eu quelques quiproquo pour les tonnelles les tables et les chaises, à voir si en 2017, il sera
possible d’être présents lors du point de préparation avec la Communauté d’Agglomération d’Hénin
Carvin.

-

Déjà fait remarqué lors de l’Assemblée Générale 2015, et également pendant le festival, les frais de
déplacement seront revu pour la prochaine édition, peut être par zone en fonction de la distance.

-

Il y a eu un peu de gachi lors des paniers repas du dimanche midi et les partenaires présent pour la
restauration sur place n’ont pas totalement rentabiliser leur week end. Donc nous ferons peut être des
tickets repas vers nos partenaires.

-

Il y avait beaucoup de cerfs-volants en 4 lignes (révolution) mais il manquait des équipes de
cerfs-volants 2 lignes. A voir pour en inviter plus la prochaine année.

Nous avons encore eu cette année un délai assez conséquent de paiement par la Communauté
d’Agglomération d’Hénin Carvin (paiement début août, annoncé pour mi juin) et du Comité Départemental
de Vol Libre du Pas de Calais (première partie début août pour la partie venant du Conseil Général du Pas de
Calais et celle du Centre National pour le Développement du Sport début septembre, validé début août)
Nous essayons de monter un projet de convention annuelle avec la CAHC pour la prochaine année.
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RELATION AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’HENIN CARVIN
Nous sommes toujours soutenu pour le service Communication et par le service des Sports pour le festival.
Nous avons enfin pu voir la maison des associations où nous aurons un bureau dans lequel nous y stockons
depuis peu nos affaires. Nous pourrons aussi se retrouver plus facilement grâce à une petite salle de réunion.

Nous changeons donc notre siège social qui devient :
18 Rue Georges Capelle, 62110 Drocourt
POINT ASSURANCE
Nous nous sommes renseignés à propos de l’assurance du club.
Remorque :
Elle est assuré en tous lieux. Par contre, si elle est en attelage, elle est sur l’assurance du véhicule. Il faut
donc bien vérifier que le contrat la prenne en charge.
Matériel :
Si il se trouve chez un membre, alors notre assurance prend en charge à une hauteur de 23 000€ selon
l’accord de l’expert. Il faudra donc prévoir une expertise de notre matériel assez rapidement.
Et sachant que notre matériel va se retrouver dans la maison des associations, il faudra ajuster notre contrat.

ADHÉSION MEMBRE
Nous avons accueilli juste après l’assemblée générale de 2015 Ludivine Bouillot.
2014 : 33 adhésions - 25 licenciés FFVL
2015 : 34 adhésions - 24 licenciés FFVL
2016 : 25 adhésions - 18 licenciés FFVL
Pour rappel cette licence FFVL est importante pour le club, elle permet notamment de monter des dossiers de
subventions.
Le bilan Moral soumis à vote est accepté à l'unanimité des membres présents.
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Bilan Financier 2016
Le bilan 2016 est à l’équilibre.
Toutes les opérations sont justifiées.
Le détail a été mis à disposition des membres pour consultation lors de l’Assemblée Générale.
Le report sur 2017 est moins important que l’année dernière.
L’ensemble des subvention reçu cette année a été dépensé pour le festival du Parc des Îles.
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Election du bureau
L’ensemble des postes sont ouverts : Président, Trésorier et Secrétaire.
Le vote à main levé est accepté.

Seuls d’anciens membres du bureau se proposent avec une seule candidature par poste.
Voici les résultats de l’élection du bureau, tous sont élus à l'unanimité :

Président
Corentin Williatte

20 rue du docteur Schweitzer

59491 VILLENEUVE D’ASCQ

Trésorier titulaire
Pascal Matuszczak

64 rue Florent Evrard

62220 CARVIN

Secrétaire titulaire
Franz Besème

15 rue Georges POMPIDOU

59133 PHALEMPIN
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Information Générale :
Nous avons gagnés un lot lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Vol Libre. Il s’agit
d’un chèque de 200€. Nous avons donc décidé de faire un tirage au sort lors de notre Assemblée Générale
avec les personnes présentes ou ayant données leurs pouvoirs
Voici les gagnants :
- 1 Pyro Delta F-tail bleu : Olivier
- 1 Pyro Delta F-tail rouge : Franz
- 1 Turbine de 3 mètres de long : Josselin

Merci à tous les participants,
Le président

Le secrétaire
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